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 Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.  

 Nu se acordă puncte din oficiu. Rezultatele se apreciază cu punctaje cuprinse între 0 
și 100 de puncte. 

 

SUBIECTUL I Compréhension écrite / 30p 
1. (2x 4p=8 p.) Choisissez la réponse correcte : 

A) a) un article  
      B) b) de la façon de se nourrir correctement 
2. (4x3 p=12p) a. VRAI / « l’assiette est devenue un enjeu de santé publique»;  

b. FAUX/ « La «malbouffe», associée à un mode vie de plus en plus sédentaire, est 
responsable de  l’épidémie d’obésité…. »;  

            c. FAUX/ « Manger est une activité à part entière : pour ressentir pleinement les signaux 
du corps, et tout simplement pour apprécier ce que l’on mange, il faut être présent à ce que l’on 
fait. / Pour cela, il est recommandé de bannir les distractions que sont les écrans, les 
conversations téléphoniques! / Même pour seulement dix minutes, il est conseillé de manger 
assis, selon un certain rituel.» ;  
            d. VRAI / «Préparer les repas modifie notre rapport aux aliments : les toucher, les sentir, 
les transformer, tout cela contribue à nous faire prendre conscience de notre lien à la nourriture. 
/ Cuisiner permet en effet de prendre véritablement conscience de ce que l’on mange »  
On accorde la totalité des points si le choix V/F et la justification sont corrects, sinon 
aucun point. 
3. (2 conseils x2p=4p) Deux conseils parmi : Il faut être présent à ce que l’on fait/ Il est 
recommandé de bannir les distractions que sont les écrans, les conversations téléphoniques / 
Même pour seulement dix minutes, il est conseillé de manger assis/ (manger) selon un certain 
rituel. [toute reformulation correcte sera acceptée] 
4. (3 effetsx2p=6p) Toute réponse contenant les trois effets précisés dans le texte (obésité, 
maladies cardiovasculaires, certaines formes de cancer). 

 
SUBIECTUL  al II-lea Structures linguistiques  /30p 
1.(5p) [1 point/ réponse correcte] 
a. poliment ; b. méchamment ; c. prudemment ; d. gentiment ; e. brièvement. 
2.[4 x 2,5p (0,5 réponse négative + 1p pronom correctement placéx2) =10 p] 
a.  Non, je ne lui en ai pas parlé. b.  Non, il ne les y emmènera pas.  
c.  Non, ils ne vont pas leur en offrir. d.  Non, ils ne le leur ont pas volé. 
3. (5x 2p= 10p)  
a. conditionnel passé ; b. concordance des temps ; c. SI conditionnel; d. subjonctif ;  
e. subjonctif. 
4. (2x 2,5p= 5p) Toute phrase qui respecte la situation de communication demandée.  
 
SUBIECTUL  al III-lea Production écrite  / 40p 
Respectarea cerinţei (tip de producţie, număr de cuvinte) / 5p. 
Corectitudine socio-lingvistică (adaptare la context) / 5p. 
Coerenţă, respectarea cerinţelor (comunicative),  punere în pagină / 5p. 
Capacitatea de a relata fapte,  de a exprima idei şi sentimente / 10 p. 
Corectitudine morfosintactică şi corectitudine ortografică gramaticală / 10p. 
Corectitudine lexicală şi ortografie lexicală / 5p. 


